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Édito

En réponse à cette situation tragique que nous endurons 
et au déluge d’informations sanitaires, sécuritaires 
et planétaires, nous nous entêtons à cultiver notre optimisme 
et notre joie avec l’espoir que les villes recommencent 
bientôt à vivre pleinement et que l’art vienne se loger dans 
ces espaces communs si chers à nos cœurs et nos vies. 

Durant ces derniers mois, le meilleur des antidotes à cette 
situation insensée, nous l’avons trouvé dans l’action. Nous n’avons 
cessé de remettre notre ouvrage sur l’établi, avons accueilli 
sans interruption les artistes en résidence, fait naître toutes les 
rencontres artistiques imaginables, en milieu scolaire, en mode 
virtuel ou au travers de rendez-vous secrets adaptés aux 
circonstances, faisant face aux interdits et incertitudes. Parfois nos 
démarches furent vaines et le sentiment de naviguer en absurdie 
fut grand mais toujours le goût et l’espoir des retrouvailles ont 
guidé notre quotidien de travail et conforté nos rêves au présent.  

Après cette période trop loin de vous, demain arrive ! 
Les artistes et le spectacle sont bien vivants, prêts pour 
le grand ré-enchantement de nos esprits et de nos sens. 
Avec leur complicité, nous avons projeté une saison pleine 
de reliefs ainsi qu’une surprise de taille au travers d’une belle 
fête anniversaire du Boulon. Trois jours durant, du crépuscule 
jusqu’à épuisement des flammes, l’on fêtera sous un ciel 
rose orangé ce lieu vivant et engagé sur son territoire, cette 
fabrique de liens humains, cet antre des possibles né d’une 
patiente et sensible aventure humaine et artistique.

Préparez-vous à vivre des émotions fortes aux côtés 
d’artistes qui ont marqué vingt ans de l’histoire du Boulon 
et du théâtre de rue, à célébrer le vivant et l’imaginaire, 
à expérimenter de nouvelles sensations tout au long de cette 
saison composée d’insolites rendez-vous au Boulon ainsi 
qu’en forêt, en piscine, au bord des rives de l’Escaut…

Vivement d’être toutes et tous ensemble en liberté.

Virginie Foucault 
Directrice du Boulon

Agenda

Du 24 au 29

Du ven. 1er au dim. 3

Août

Novembre

Décembre

Septembre

Octobre

Du  lun. 11 au ven. 15

Du jeu. 21 au sam. 23

Dimanche 21 de 10h à 17h

Du sam. 2 au dim. 3

Samedi 27 à 18h

Jeudi 23 à 18h30

Mercredi 10 à 18h30

Du 27 au 1er octobre

Ven. 26 à 19h30 
et sam. 27 à 14h30 
et 16h30

Mardi 30 à 19h 
et mercredi 1er 
décembre à 16h

Vendredi 10 à 20h30

Laboratoire
Laboratoire d’expérimentations

Résidence
On veut #5

Résidence
On veut #6

Résidence
J’irai danser dans la grange

Résidence
Ourse

Ateliers 
La Brise de la Pastille

Spectacle  
Like me

Spectacle  
VRAI

Spectacle  
FIQ ! (Réveille-toi !)

Ateliers 
La Brise de la Pastille

Événement 
L’Anniversaire Turbulent du Boulon

Événement 
Festival itinérant de marionnettes

Événement 
Les Comptoirs d’art 

ktha compagnie
Du lundi 27 au dimanche 3 octobre

ktha compagnie
Du lundi 15 au dimanche 28 novembre

ktha compagnie

Solsikke   
Du lundi 13 au vendredi 24

Cie Bélé Bélé   
Du mardi 2 au vendredi 14

Galapiat Cirque / Moïse Bernier 

La compagnie dans l’arbre

Cie Sacékripa

Groupe acrobatique de Tanger

Galapiat Cirque / Moïse Bernier 

p 24

p 10

p 12

p 22

p 22

p 9

p 6

p 22

p 23

p 9

p 11

p 13

p 14

Programmation soumise à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures 
préventives possiblement en vigueur (gestes barrières, distanciation physique, jauges limitées...).
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AVEC 
VOUS

Enfants, adultes, groupes,  
soyez les bienvenus 
au Boulon !

Pour vous émerveiller : 
Rendez-vous artistiques 
et Anniversaire Turbulent du Boulon

Pour vivre des aventures 
artistiques collectives :  
Projets d’action culturelle 
et de territoire : Habiter les rives, 
Réseaut’âge, résidence-mission

Pour pratiquer les arts 
du cirque et les percussions : 
Ateliers hebdomadaires et stages 
durant les vacances scolaires ©
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Les sorties 
de fabrique

Des répétitions ouvertes et « sorties de fabrique » 
sont organisées au cours des résidences. 
Ouvertes à tous et gratuites, elles consistent 
en la présentation du travail en cours 
et en un échange convivial avec les artistes. 

Elles sont une occasion unique de faire valoir 
votre expertise de spectateurs. Premier public 
à découvrir ces spectacles en devenir, vous testez 
les dispositifs imaginés par les équipes artistiques. 
N’hésitez pas à leur livrer vos impressions, 
ils en ont besoin pour faire avancer leur travail !

Jeudi 23 septembre à 18h30 
Solsikke, J’irai danser dans 
la grange – Danse/Théâtre

Mercredi 10 novembre à 18h30 
Cie Bélé Bélé, Ourse – Théâtre de rue

Dans le cadre de l’Anniversaire 
Turbulent du Boulon : 

Du 2 octobre à 11h au 3 octobre à 11h 
ktha compagnie, On veut #5 
en continuum – Théâtre de rue

Samedi 27 novembre à 18h 
ktha compagnie, On veut #6 – Théâtre de rue

Inscriptions : reservation@leboulon.fr

Rendez-vous page 22 pour plus de détails 
sur les projets accueillis en résidence.

Pass sanitaire
À l’heure où nous écrivons ces lignes et jusqu’au 
30 septembre, le pass sanitaire est obligatoire 
dès 12 ans pour entrer dans un lieu de spectacle. 
Dans l’hypothèse où cette mesure serait 
reconduite après cette date, nous serions dans 
l’obligation de vérifier, à votre arrivée, que vous 
êtes en possession d’un pass sanitaire ou d’une 
preuve de non-contamination au COVID. 

Nous vous invitons d’ores et déjà 
à observer ces nouvelles pratiques :

• Nous vous remercions d’arriver au moins 
30 mn avant chaque spectacle, afin 
de fluidifier les entrées sur les aires de jeu.

• La réservation est indispensable en amont des 
spectacles. Nous vous encourageons à privilégier 
la billetterie en ligne, qui vous permet de disposer 
immédiatement de vos billets imprimables 
ou téléchargés sur votre smartphone.  Vous pouvez 
également réserver par mail ou par téléphone. 
Nous proposons le règlement CB par téléphone. 

• Lors de la réservation, pensez à acheter vos 
places en une seule fois pour l’ensemble de votre 
famille ou groupe ! Vous aurez ainsi la garantie 
d’être assis ensemble et vous nous aidez à optimiser 
le nombre de places disponibles à la vente.

•  Les coordonnées de tous les spectateurs 
doivent être renseignées et à jour dans notre 
logiciel de billetterie. Nous vous invitons à nous 
les communiquer lors de votre réservation 
et de nous informer de tout changement 
d’adresse, téléphone ou e-mail. 

Merci d’avance de votre compréhension 
et de votre confiance, malgré ces contraintes.

Les mesures mises en place dans le cadre 
de la lutte anti-COVID seront mises à jour 
régulièrement sur notre site :  www.leboulon.fr

Le Boulon 
et l’accessibilité
Des pictogrammes vous renseignent sur 
l’adaptation de nos rendez-vous de saison 
à chaque handicap :

Spectacle accessible aux personnes 
aveugles ou malvoyantes

Spectacle accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes

Spectacle accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Spectacle accessible aux personnes 
en situation de handicap mental

La Table 
du Boulon régale

Si vous apercevez ce picto, 
c’est que notre restaurant 
vous accueille les soirs de spectacle.
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Accueil 
et billetterie

Tarifs
De 6€ à 15€

Le tarif réduit s’applique pour :

• Les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA

• Les enfants / étudiants (- de 25 ans)

• Les seniors (+ de 65 ans)

• Les intermittents du spectacle

• Les bénéficiaires de la carte ELIT (Transvilles)

• Les groupes de + 10 personnes

J’achète mes billets en ligne :
Dès le 31 août, 
sur le site du Boulon : www.leboulon.fr/billetterie 
ou sur le site de l’Office de Tourisme : https://www.
tourismevalenciennes.fr /billetterie-et-reservations

Réservez et achetez vos billets par carte bancaire, 
de chez vous.  Le jour de la représentation, 
présentez-vous au minimum 30 mn avant l’horaire, 
munis de vos billets que vous aurez imprimés 
ou enregistrés sur votre téléphone.

Je souhaite être conseillé.e 
sur les spectacles : 
Réouverture de l’accueil du Boulon et des 
réservations dès le mardi 31 août à 9h.

Réservations : 
03 27 20 35 40 - reservation@leboulon.fr

Les soirs de spectacle, la billetterie est 
ouverte 45 min avant les représentations.

Je souhaite être informé.e 
sur les ateliers et stages : 
Par téléphone : 
03 27 20 35 40, dès la réouverture de la billetterie 

Par mail :  
Techniques de cirque : cirque@leboulon.fr 
Percussions musicales : reservation@leboulon.fr

Possibilité de cours d’essai gratuit.
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L’Anniversaire

Turbulent
du Boulon

10 ans déjà !

Vieux-Condé

du 1er au 3 octobre 2021

Spectacles
gratuits

Dix ans après la réhabilitation de la friche 
industrielle où il s’était installé dès 2002, 
le Boulon, Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public organise une grande fête 
turbulente, où nous retrouverons quelques-unes 
des compagnies qui ont marqué les esprits durant 
cette décennie et d’autres que nous aurions 
dû accueillir durant les 22e et 23e éditions des 
Turbulentes empêchées par la crise sanitaire.

Nous sommes impatients de vous accueillir 
dans cette chaleureuse maison dédiée aux 
arts vivants, pour partager un éblouissant rêve 
éveillé, concocté par l’équipe et les artistes 
à qui vous avez tellement manqué…. Revoir vos 
regards s’illuminer, faire rejaillir le merveilleux 
au Boulon, on attendait ça depuis longtemps !

Bienvenue au Boulon, bienvenue chez vous !

Un anniversaire placé sous le signe de la fête, dès 
les abords du Boulon, magnifiés par les magistrales 
installations de feu spécialement composées par la cie 
Carabosse. Aux côtés de spectacles « coups de cœur » 
issus du répertoire de compagnies historiques des arts 
de la rue, laissez-vous emporter par sept créations, dont 
cinq projets accueillis en résidence au Boulon. Cirque, 
danse, installations éphémères, théâtre de rue, musique…. 
Durant tout le week-end, composez votre programme 
autour de propositions artistiques pour toute la famille !

L’Anniversaire Turbulent du Boulon se tricote 
avec les compagnies suivantes :

Cie Hydragon, La Corde et On + Le Service Public Facteur 
d’Amour + Le Bal + Geste anniversaire avec le SAMU

Carabosse, Installation de feu

Ktha compagnie, On veut version #5 en continuum 
+ demain arrive (je suis une autre toi)

Chicken street, Le Magnifique Bon à Rien

Claire Ducreux, De Paseo + Le sourire du naufragé 
+ Avec le temps...

Galapiat Cirque / Moïse Bernier, La Brise 
de la Pastille (projet participatif)

La Baraque Liberté, Madame la France

Cie Oposito, Peaux bleues

Cie Adhok, Qui-Vive

La cie du Deuxième, Animaniversaire 
+ La quincaillerie Parpassanton

Cie Entre chien et loup, Okami et les quatre saisons du cerisier 

Zebatuca

Calendrier soumis aux aléas de la situation sanitaire.

+ d’infos sur www.leboulon.fr ©
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La Brise 
de la Pastille 

Galapiat Cirque / Moïse Bernier

Du 24 au 29 août  et du 27 
septembre au 1er octobre, 
Galapiat Cirque / Moïse Bernier 
s’installe à Vieux-Condé afin 
de recréer, en complicité 
avec des habitant.e.s, son 
spectacle La Brise de la Pastille, 
qui sera présenté au Boulon 
les 2 et 3 octobre. 
Ces personnes s’investiront dans un travail 
de création autour du cirque, du théâtre, 
de la danse, de la musique et de l’écriture. 
Durant une dizaine d’ateliers, à raison 
de 2 à 3 heures par jour, elles s’engageront 
dans une aventure collective aux côtés 
d’un clown acrobate et rock and roll 
expert en mât chinois et d’un musicien 
à l’univers sonore bien trempé…. 
Une expérience d’acteur et de co-auteur 
qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier ! 

+ d’infos auprès de Charlotte Saletzky, 
médiatrice culturelle : 07 49 98 76 92  - 
charlotte.saletzky@leboulon.fr

Devenez bénévole !
Vous avez envie de participer 
à l’Anniversaire Turbulent du Boulon 
de l’intérieur et vous avez du temps 
à donner entre le 27 septembre 
et le 4 octobre  ? 

Devenez bénévole pour assurer des 
missions allant de l’accompagnement 
des artistes au coup de main en cuisine, 
en passant par l’information des 
spectateurs ou la figuration.

Pour plus d’informations, contactez Mathilde : 
03 27 20 35 40 - mathilde.tandonnet@leboulon.fr 

Envie de participer 
à une belle aventure 
artistique ?
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Like me   
Like me prend la forme d’une déambulation immersive dans une environnement 
ô combien évocateur de notre rapport à l’intime : la piscine ! Un lieu où l’on 
s’expose autant que l’on observe les autres.… Le décor idéal pour aborder, 
de manière décalée, notre rapport équivoque aux réseaux sociaux, cet espace 
virtuel où, particulièrement à l’adolescence, nous mettons en scène notre 
intimité, plus ou moins de notre plein gré et plus ou moins de manière réaliste. 

Nous plongeons dans l’univers du champion du monde d’apnée, Simon Volser. 
L’homme se raconte à travers la visite de sa piscine d’entraînement….  
Il dévoile ses techniques de champion, revient aussi sur cet adolescent sauvé 
de justesse de la noyade, son exploit dont les images ont inondé la toile. 
Mais le sèche-cheveux chuchote, le pédiluve balance et les douches crachent 
une version bien moins glorieuse des événements. Sans le savoir, le champion 
prend doucement l’eau aux yeux de ses visiteurs.… Jusqu’où est-on prêt 
à aller pour sauver son image ? 

En partenariat avec le Centre aquatique Nungesser de Valenciennes

La compagnie dans 
l’arbre / Simon Dusart 
& Pauline Van Lancker

Vendredi 26 à 19h30, 
samedi 27 à 14h30 
et à 16h30

En scolaire le jeudi 25 
à 13h30 et 16h 
et le vendredi 26 à 11h30 

Conseillé à partir de 12 ans

Jauge limitée 
à 60 personnes
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Conception : Simon Dusart et Pauline Van Lancker. Écriture : Léonore Confino. Mise en scène : Pauline 
Van Lancker. Interprétation : Simon Dusart. Création sonore et technique : Xavier Leloux. Avec les voix 
de : Tom Lecocq, David Lacomblez, Florence Masure, Muriel Colvez, Zoé Pinelli, Azeddine Benamara 
et des adolescents du théâtre de l’Aventure et de la Passerelle. Initiation apnée : Clémentine 
Quesnon & Frédéric Pinelli. Administration : Laurence Carlier. Diffusion : Margot Daudin Clavaud.

Spectacle immersif en piscine

Danse et manipulation d’objets 
Création 2021

BabyPop 

Compagnie Zapoï

Jeudi 21 à 14h30, vendredi 22 à 9h15 
et à 10h30, samedi 23 octobre à 10h30

Durée : 30 mn 
Conseillé à partir de 1 an 
Gratuit

BabyPop est un concert dansé électro hiphop 
à destination des tout petits à partir de 1 an.

La compagnie Zapoï est heureuse de partager avec 
le public cette première étape de travail. La création 
se finalisera en mars de 2022 à la MCL de Gauchy.

Le spectacle raconte la rencontre entre le cercle 
et le carré, ces formes symbolisent l’univers 
et nous évoquent tout autant la différence que 
la complémentarité.
Conception, écriture et mise en en scène :  
Denis Bonnetier et Stanka Pavlova. Dispositif scénographique : 
Denis Bonnetier. Création musicale et interprétation : 
Domitie de Lamberterie. Interprète : Camille Dewaele (danse 
et manipulation). Création vidéo et mapping : Jérôme delinte. 
Création lumière : Florent Machefer et Gaspard Ray

Festival itinérant 
de marionnettes 

Les 21, 22 et 23 octobre au Boulon

Danse et objets 
Création 2021

Soirée 
Hiphopuppet 

Samedi 23 octobre à 19h

Conférence dansée : 45 min – Entracte - 
Hiphopuppet : 50 min 
Conseillé à partir de 6 ans 
Tarif unique : 4€

Depuis quelques années, les danseurs de hip hop 
s’emparent des objets et les investissent par leur 
danse. Ils cherchent, expérimentent, interrogent 
leur propre pratique en l’associant avec un langage 
lié à la forme, à la couleur, aux effets cinétiques 
des objets qu’ils mettent en mouvement.

En première partie de cette soirée, Brahim 
Bouchelagem, chorégraphe de la compagnie 
Zahrbat, nous proposera une conférence dansée 
sur l’histoire du Hip hop.
Avec Brahim Bouchelagem, Sofiane Chalal, Moustapha Bellal, 
Camille Dewaele, Alhouseyni N’Diaye, ….

Le FIM, organisé par la compagnie Zapoï, se déroulera cette année 
du 5 au 27 octobre. Temps fort dédié au théâtre d’objets et aux arts 
de la marionnette dans le Valenciennois, le festival fait escale au Boulon 
à l’occasion de deux rendez-vous conjuguant hip-hop et arts de la marionnette ! 

Réservations auprès du FIM : 06 88 92 56 67 - reservation@fim-marionnette.com  
Programme complet sur :  www.fim-marionnette.com

13e édition
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Les 
Comptoirs d’Art    
Un dimanche au cœur de l’automne plébiscité par les enfants,  
adopté par les parents ! 

Toute la journée, on bricole, on invente, on joue, on teste de multiples activités 
créatives et artistiques dans l’arène du Boulon ! Et toi, quel est ton talent 
caché ? Quelle nouvelle passion vas-tu nourrir suite aux Comptoirs d’art ?

Une vingtaine d’acteurs culturels, sociaux, sportifs, éducatifs 
et environnementaux du territoire rivalisent d’imagination pour 
dérouler le fil rouge de cette édition : La slow attitude, on ralentit ! 

Ce thème fait écho à une prise de conscience sur nos habitudes…. 
L’année dernière, confinés à plusieurs reprises, nous avons revu nos 
modes de vie et laissé s’étirer le temps qui nous était soudainement offert.  
Nous avons observé l’éclosion du printemps et l’épanouissement des 
herbes folles. Nous avons retrouvé le goût des choses simples, cultivé notre 
potager, cuisiné en famille.… Nous avons ressorti nos vélos, apprécié la balade 
quotidienne.… Et s’est posée la question de prolonger ce ralentissement 
en révisant nos priorités. Pour vivre heureux, vivons lentement !

En famille, venez partager d’inoubliables moments de complicité 
et découvrir les bienfaits de la reconquête du temps à travers le dédale 
d’ateliers, spectacles, installations plastiques et jeux qui vous sont 
proposés. Réveillez l’artiste citoyen qui sommeille en vous !

Dimanche 21 
novembre 
de 10h à 17h

Durée : en continu 
Conseillé à partir de 3 ans

Gratuit

Concentré d’ateliers créatifs, 
de spectacles et de jeux 
pour toute la famille
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De et avec : Etienne Manceau et Candide Lecat. Œil extérieur : Sylvain Cousin. 
Conseil artistique : Julien Scholl. Création lumière : Hugo Oudin. Construction : Franck 
Breuil. Régie de tournée : Hugo Oudin ou Christophe Payot.  Photos : Julien Vittecoq. 

VRAI
Dans le spectacle vivant, tout peut arriver ! Jongleur de formation 
et maître en manipulation d’objets, Etienne Manceau a longtemps 
éprouvé la part de hasard qui met en péril la réussite des 
numéros les plus techniques, malgré un entraînement acharné. 
Et il y a pris goût…. jusqu’à apprendre à l’apprivoiser même ! 

Avec cette nouvelle création, c’est précisément l’aléatoire et la surprise 
qu’il explore jusqu’à les mettre en jeu au centre d’une grande scène 
octogonale, autour de laquelle prend place une trentaine de spectateurs. 
Assis sur des tabourets, chacun observe, à travers une petite lucarne 
et au ras de la scène, un improbable et imprévisible duo et la relation qui 
se tisse entre eux. Sur ce plateau central, les corps du manipulateur et de son 
mystérieux invité s’amadouent et nous sommes bousculés tendrement 
par la singularité, la poésie et la puissance de ce moment privilégié.

Cie Sacékripa 
Étienne Manceau

Mardi 30 novembre 
à 19h et mercredi 1er 

décembre à 16h

En scolaire 
le mardi 30 à 14h30 
et le mercredi 1er 
décembre à 10h

Durée : 45 mn 
Conseillé à partir de 8 ans 
Tarif : 9/6€

Jauge limitée 
à 31 personnes

Création 2021

Objet Vivant non Identifié  
Spectacle d’ultra proximité
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Cirque acrobatique

FIQ ! 
(Réveille-toi !)

Groupe acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèke (Maroc)

Vendredi 10 décembre à 20h30

En scolaire le jeu. 9 à 14h30

Durée : 1h15 - Conseillé à partir de 6 ans 
Tarif : 15/12€

Création 2020

Pour cette nouvelle création, le Groupe Acrobatique 
de Tanger a réuni quatorze artistes venus de tout 
le Maroc : acrobates, voltigeurs, footfreestylers, 
taekwondoïstes, breakdancers, mis en piste avec 
humour et audace par Maroussia Diaz Verbèke, 
figure phare du cirque contemporain.

FIQ ! porte un regard singulier sur le Maroc d’aujourd’hui. 
Pyramides humaines, acrobaties époustouflantes 
et numéros de mât chinois sont revisités à travers 
les croisements les plus audacieux : costumes 
et décors flashy du maître du pop art marocain 
Hassan Hajjaj, scratch de vinyles de DJ Key, figures, 
sketchs, rap, babouches, tours sur la tête, SMS...  
Mêlant la culture populaire et urbaine à l’art ancestral 
du cirque, ces artistes résolument d’aujourd’hui 
fabriquent un spectacle qui leur ressemble : 
lumineux, composite et résolument positif !
Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé, Casablanca, 
Larache….) : Najwa Aarras (porteuse, contorsion), Mohamed 
Takel (acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur), Hamza Naceri 
(acrobate au sol), Hammad Benjkiri (porteur), Manon Rouillard 
(voltigeuse, équilibre, acrobate au sol), Youssef El Machkouri 
(porteur, acrobate au sol), Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, 
acrobate au sol), Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre), Bouchra 
El Kayouri (acrobate aérienne), Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate 
au sol, équilibre), Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop), 
Ilyas bouchtaoui (footfreestyle, danseur), Achraf El Kati(acrobate 
au sol), Nora Bouhlala chacón (acrobate aérienne), et Dj Key.

Mise en scène / Circographie : Maroussia Diaz Verbèke. Assistante Mise 
en scène : Sanae El Kamouni. Suivi acrographique : William Thomas / 
Cie BAM. Suivi portés et banquines : Basile Narcy et Maxime Solé. 
Intervenant trampoline : Arnaud Thomas. Conception scénographie 
et costumes : Hassan Hajjaj. Suivi costumes : Bouchra Salih. Conception 
et réalisation agrès costume aérien : Emma Assaud. Direction technique / 
Régie Générale : Cécile Hérault. Création lumière et régie : Laure 
Andurand. Création musicale : Dj Key. Création son et régie : Joël Abriac. 
Soutien technique : Marine David. Direction du Groupe Acrobatique 
de Tanger : Sanae El Kamouni. Production, diffusion & développement : 
Jean-François Pyka. Administration & Développement : Pauline Horteur. 
Logistique générale et suivi tournée : Alexandra Cahen et Clara Aycard.
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Calendrier soumis à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures préventives en vigueur.

La médiation 
culturelle et les 
relations avec 
le public

Vous êtes une association, une école, un centre 
social, un institut médico-éducatif et souhaitez 
organiser une sortie de groupe au Boulon, réaliser 
un projet d’action culturelle, monter un atelier 
cirque, rencontrer des artistes ? L’équipe 
de médiation culturelle et des relations avec 
le public vous propose un conseil personnalisé, 
prenant en compte votre projet éducatif.

Parcours de spectateur

Le Boulon vous accompagne pour co-construire 
un parcours de spectateur sur mesure. 
Articulé en 3, 4 ou 5 étapes modulables, 
ce projet vous permettra de :

• Visiter le Boulon

• Découvrir un ou plusieurs spectacles

• Jouer au public-test à l’occasion 
de sorties de fabrique

• Expérimenter dans le cadre d’ateliers 
de pratique artistique (cirque, percussions, 
discipline en lien avec un spectacle)

• Rencontrer des artistes

Parcours thématiques

Nous pouvons aussi vous proposer des parcours 
thématiques en lien avec la saison artistique : 
le temps et l’espace, le voyage et l’exil, notre 
rapport à «l’autre», les expériences insolites...  

En amont et après les spectacles

• Organisation de temps de médiation au sein 
de votre établissement pour préparer la venue 
au spectacle

• Participation à des échauffements du spectateur 
avec Séverine Ollivier, professeure missionnée

• Organisation de temps d’échanges 
et débats à l’issue des spectacles

Des outils d’accompagnement

Le Boulon met à votre disposition divers outils 
pour vous permettre d’appréhender les arts 
en espace public et préparer votre visite dans 
notre lieu atypique :

Un dossier d’accompagnement des publics 

Véritable complément à la visite du Boulon, il retrace 
l’histoire et les missions du Boulon et offre des pistes 
d’activités à réaliser avant et après les spectacles.

Une valise pédagogique 

Cette mallette bien fournie comprend ouvrages 
et DVD sur les esthétiques des arts de la rue.

Des fiches pédagogiques

Pour chaque spectacle proposé 
en représentation scolaire.

Prenons 
rendez-vous !
Associations, acteurs du secteur social, 
médico-éducatif, éducatif, lycées 
et enseignement supérieur :

Contactez Charlotte Saletzky 
03 27 20 35 42 ou 07 49 98 76 92 
charlotte.saletzky@leboulon.fr

Sensibilisation aux spectacles 
de la maternelle au collège :

Contactez Mathilde Tandonnet 
03 27 20 35 40 - mathilde.tandonnet@leboulon.fr

Projets cirque :

Contactez Vincent Motte 
cirque@leboulon.fr

Les Ateliers 
de pratique 
artistique

Cirque
Le chapiteau du Boulon est heureux 
de vous accueillir dès la rentrée !

Découvrez toutes les ficelles des arts de la piste, 
en compagnie de Vincent et Pierre, notre nouvel 
animateur cirque. Toute une palette d’activités 
s’offre aux plus téméraires : acrobaties au sol, 
portés acrobatiques, jonglerie, manipulation 
d’objets, équilibre (boule, fil de fer, slackline…), 
disciplines aériennes (trapèze fixe, tissu, corde…), 
techniques d’expression corporelle et jeu d’acteur.… 

Durant les vacances scolaires, des stages 
sont organisés par tranche d’âge. 

Cours adulte

Lundi, de 18h30 à 20h30 
Tarifs année : plein 200€ – réduit 150€

Atelier Baby-Circus

À partir de 18 mois accompagné d’un parent

Mardi, de 10h à 11h 
Tarifs année : plein 165€ – réduit 125€ 
(possibilité de payer au trimestre)

Atelier 3-4 ans

Mercredi, de 15h45 à 16h45 
Tarifs année : plein 165€ – réduit 125€

Atelier 5-6 ans

Lundi, de 17h15 à 18h15 
ou mercredi, de 13h15 à 14h15 
Tarifs année : plein 165€ – réduit 125€ 

Atelier 7-9 ans

Mercredi, de 14h30 à 15h30 
Tarifs année : plein 165€ – réduit 125€

Atelier 7-12 ans

Jeudi, de 17h à 18h30 
Tarifs année : plein 200€ - réduit 150€

Atelier 10-15 ans

Mercredi, de 17h à 18h30 
Tarifs année : plein 200€ – réduit 150€

NOUVEAU : Atelier Ados 13-16 ans

Mardi, de 17h à 18h30 
Tarifs année : plein 200€ – réduit 150€

Stages d’automne

Cirque et éveil Artistique pour les 5-6 ans. 
Du 25 au 29 octobre, de 9h30 à 16h. 
Tarifs : plein 100€ – réduit 75€

Techniques de cirque pour les 10-15 ans 
Du 01 au 05 novembre, de 9h30 à 16h. 
Tarifs : plein 100€ – réduit 75€
Tarifs valables de septembre 2021 à juin 2022.
Démarrage des ateliers à partir du lundi 13 septembre. 
Possibilité de faire un cours à l’essai gratuit.
Les frais d’inscriptions ne doivent pas être un frein ! 
Possibilité d’un paiement échelonné. Tarif réduit applicable 
dès le 2e enfant inscrit, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, 
aux bénéficiaires du RSA, aux familles non imposables.
Certificat médical obligatoire. 

Info / inscriptions

03 27 20 35 40 – cirque@leboulon.fr

Percussions 
musicales
Vous avez besoin de mettre du soleil et du rythme 
dans votre quotidien ?  L’atelier de percussions 
afro-brésiliennes est fait pour vous ! Découvrez 
la batucada avec Elliot Amah, les vendredis de 
18h30 à 20h30 à l’espace Décrouez de Vieux-Condé.

Rendez-vous les vendredis 11, 18, 25 
septembre – 1er, 9, 16 octobre - 6, 13, 20 
et 27 novembre – 4, 11 décembre 2021. 
Tarif de la saison septembre/décembre (12 séances) : 50€

Info / inscriptions 

03 27 20 35 40 – reservation@leboulon.fr
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Résidence 
-mission 
2021/2022

La Météorite 
Anna Czapski et Marine Fontaine

Inscrites dans le cadre des Contrats Locaux 
d’Éducation Artistique (CLEA), les résidences-
mission ont pour objectif de faciliter la rencontre 
entre des œuvres d’art, leurs créateurs, les 
habitant.e.s et les structures du territoire. 
Le Boulon accueille cette année la Météorite, 
projet de tourisme expérimental mené 
par Anna Czapski et Marine Fontaine.

À l’occasion de son immersion dans 
le Valenciennois, la Météorite souhaite associer 
tout le territoire pour créer une collection 
de promenades autour de thématiques en résonance 
ou dissonance les unes avec les autres.

Elle souhaite aussi transmettre et enrichir 
son répertoire d’actions poétiques à pratiquer 
en groupe dans le paysage ou en pensant 
au paysage. Pensée spécialement pour le territoire, 
sa cabine-bureau des rituels s’installera au sein des 
structures partenaires. Les passagers de ces endroits 
seront invités à pratiquer différents rituels, 
jeux, partitions, collectes, micro-constructions, 
expériences de lecture et d’écoute.

+ d’infos sur le site :  
https://cleavalenciennesmetropole.wordpress.com

et sur la page facebook du CLEA : 
cleaValenciennesMetropole

Réseaut’âge,
une expérimentation 
inter-générationnelle  

Un projet du Boulon, en partenariat avec 
le Centre Hospitalier de Valenciennes, 
(Living-Lab Label-Âge), l’association La Pose 
(dispositif AGIL), et le réseau des Centres 
Sociaux Connectés du Bassin Minier

En 2021/2022

Depuis maintenant plus d’un an, les mesures 
sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ont 
fait émerger un douloureux sentiment d’isolement 
chez les seniors, coupés du monde extérieur, 
tandis qu’une partie de la jeunesse, en voie 
de précarisation, vivait les contraintes comme une 
injustice. De fil en aiguille, un conflit de générations 
semble s’amorcer, exacerbé par les médias et les 
prises de parole sur les réseaux sociaux.… 

Or, les seniors ont une expérience et une 
sagesse à transmettre aux générations 
à venir. Et quel est l’avenir d’une société 
qui ne prend pas soin de ses ainés ?

En partenariat avec des acteurs clés sur ces 
questions, le Boulon décide de tenter une 
expérimentation artistique intergénérationnelle 
sur le territoire de Valenciennes Métropole, visant 
à rétablir le dialogue entre les deux groupes d’âges. 

Nous jouant des codes des réseaux sociaux, 
nous proposerons à des binômes senior-jeune 
personne de réaliser ensemble des capsules vidéo 
d’après leurs échanges sur des sujets de leur choix.  
Leur mise en relation, et en récit, sera accompagnée 
par nos artistes complices, Camille Faucherre 
et Naïm Abdelhakmi (La Générale d’Imaginaire).

Les projets 
d’action 
culturelle 
et de territoire

Habiter 
les rives

Huit semaines d’interventions 
de septembre 2021 à avril 2022

Restitutions publiques en mai 2022

Un projet conçu en collaboration avec la Commune 
Mesure (Tuk Tuk production) et avec la participation 
des habitant.e.s de Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-
sur-Escaut, Bruay-sur-l’Escaut et Valenciennes.

Inscrite dans le cadre du contrat de ville 
Valenciennes Métropole, une nouvelle expérience 
artistique, sociale et humaine va se déployer avec 
la Commune Mesure de septembre à avril autour 
du cadre de vie et de l’aménagement du territoire.

La rencontre avec les habitant.e.s  de quatre 
quartiers reliés par l’Escaut sera orchestrée 
par un personnage créé de toutes pièces 
et volontairement étranger au territoire. 
Ce personnage, inspiré de la tradition carnavalesque, 
récoltera les ressentis et revendications 
de chacun.e quant à la manière dont il.elle vit son 
quartier afin de constituer la base d’un récit.

Les interventions se déclineront en balades 
exploratoires, cartes subjectives, roman-
photo de rue, etc. Autant d’éléments 
sensibles à offrir ensemble à ce personnage 
étrange et fascinant qui cherche à sortir 
de sa solitude et à s’installer au cœur des quartiers.
Avec Julie Romeuf, Marie Orts, Kate Fletcher, Marlène 
Serluppus, Valentine Ponçon et Corinne Luxembourg. 
Costume réalisé par Céline Carraud et Isabelle Granier.
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AUX CÔTÉS 
DES ARTISTES

Le Boulon accompagne la création 
artistique en espace public !

Il accueille une douzaine de compagnies en résidence chaque 
année. Durant une semaine à quinze jours, artistes et techniciens 
trouvent ici les conditions nécessaires pour  écrire, fabriquer 
des décors dans les ateliers bois, fer, couture et peinture 
de la Fabrique, répéter dans des conditions réelles de jeu, 
dans l’espace de diffusion ou en espace public. ©
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Mentions obligatoires

Like me 
La compagnie dans l’arbre / Simon Dusart & Pauline Van Lancker

Une production de la compagnie dans l’arbre. En coproduction 
avec La Passerelle – Rixheim, la Barcarolle - EPCC spectacle 
vivant Audomarois, le Boulon – CNAREP - Vieux Condé. 
Création financée par la DRAC Hauts-de-France, La Région 
Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, 
la Ville de Lille, la Communauté d’agglomération Béthune Bruay 
Artois Lys Romane. Avec le soutien du Grand Bleu - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse - Lille, 
Théâtre Jean Arp – Clamart, Théâtre Municipal Berthelot - Jean 
Guerrin– Montreuil, La Manekine – Pont Sainte Maxence

VRAI 
Cie Sacékripa - Etienne Manceau

Production : Cie Sacékripa. Administration : Lucile Hortala. 
Diffusion : Manon Durieux. Coproductions : Les Tombées 
de la Nuit - Rennes, L’Hectare - Territoires Vendômois Centre 
national de la marionnette en préparation, Théâtre ONYX - Scène 
Conventionnée de Saint-Herblain avec la ville de Saint-Herblain, 
La Verrerie - Pôle National Cirque Occitanie - Alès. Coproductions 
et accueils en résidence : Le Carré Magique - Pôle National des Arts 
du Cirque en Bretagne – Lannion, L’Echalier - Atelier de Fabrique 
Artistique - Saint-Agil, Pronomade(s) en Haute-Garonne – CNAREP 
- Encausse-les-Thermes, La Passerelle - Scène Nationale des Alpes 
du Sud - Gap / CREAC La Cité Cirque – Bègles, CIRCa - Pôle National 
Cirque - Auch Gers Occitanie, Espace D’Albret – Nérac. Accueils 
en résidence : Centre Culturel Bleu Pluriel – Trégueux, Théâtre 
l’Albarède - Ganges. Travail en atelier : La Grainerie - Fabrique des 
Arts du Cirque et de l’Itinérance – Balma, Mas de Luzière - Saint-
André-de-Buèges. Avec le soutien de : DRAC Occitanie, Région 
Occitanie - Pyrénées-Méditerranée, Département Haute-Garonne.

FIQ ! (Réveille-toi !) 
Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbèke (Maroc)

Co-producteurs et résidences : Les Nuits de Fourvière - Festival 
international de la métropole de Lyon, le Manège - Scène nationale 
Reims, CIRCa - pôle national cirque - Auch, Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie I La Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Agora - Pole National des Arts du Cirque de Boulazac-
Aquitaine, la Ferme du Buisson – Noisiel, Scène nationale de 
Châteauvallon, la Verrerie d’Alès - Pôle national cirque Occitanie, 
Théâtre de Grasse - scène conventionnée cirque etxdanse, 
l’Institut Français à Paris (75). L’Association Halka reçoit le 
soutien de la Direction des affaires culturelles d’Ile-de-France 
(DRAC- aide à la création), du Ministère de la Culture (DGCA 
- aide à la création), de l’Institut Français à Paris, de la Région 
Ile de France, de la Spedidam et de la Ville de Paris. Le Groupe 
acrobatique de Tanger est soutenu par : La Fondation BMCI 
(Maroc), la Fondation BNP PARISBAS, la Fondation DROSOS, 
la délégation provinciale de la culture à Tanger (Maroc), l’Institut 
Français de Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc), Awaln’art 
et les Capitales Africaines de la Culture (Maroc), le Movenpick 
Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais des Congrès / 
Marrakech (Maroc), le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)
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Mentions obligatoires 

J’irai danser dans la grange  
Solsikke

Coproduction : Le Boulon - CNAREP – Vieux Condé, Quelques 
p’Arts...  - CNAREP -  Boulieu les Annonay, Les Ateliers 
Frappaz - CNAREP – Villeurbanne, Format - ou la création 
d’un territoire de danse - Aubenas), La Laverie - Saint-
Etienne, Hameka, communauté d’agglomération du Pays 
Basque, La Cascade, Pôle national Cirque Ardèche - 
Auvergne - Rhône-Alpe), Superstrat, Parcours de création 
artistique - Saint Etienne. Avec le soutien de la DGCA, la DRAC 
Auvergne - Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche. 

On veut  
ktha compagnie

On veut est une coproduction ktha compagnie, Le Boulon – 
CNAREP – Vieux-Condé, Éclat – CNAREP - Aurillac 
et la coopérative De Rue De Cirque – 2r2c. Avec le soutien 
de la Direction Générale de la Création Artistique.

Ourse 
Cie Bélé Bélé

Partenaires : La Vache qui rue, l’Onyx et la ville de Saint-Herblain, 
Le Boulon - CNAREP -Vieux-Condé, Pronomade(s) - CNAREP – 
Encausse-les-Thermes, Les Ateliers Frappaz - CNAREP - 
Villeurbanne, le festival Furies, l’Atelier 231 - CNAREP - 
Sotteville-lès-Rouen, l’association Beaumarchais. Soutiens 
à la création : DRAC Pays de la Loire et DGCA - création art 
de la rue, Département de Loire-Atlantique (en cours). 

Théâtre

Ourse 

Cie Bélé Bélé

En résidence 
du 2 au 14 novembre

Sortie de fabrique le mercredi 
10 novembre à 18h30 

Ourse raconte une quête de la beauté.

« Un jour, j’ai fait l’amer constat que je n’arrivais 
plus à voir la beauté. Je ne me suis pas intéressée 
à la laideur qui tentait de s’imposer mais à la beauté 
qui s’était volatilisée. Pourquoi écrire sur 
la beauté puisque c’est ce que j’essaie d‘exprimer 
depuis que je pratique ce métier ? Des raisons, 
il y en a de toutes sortes : le monde anxiogène 
dans lequel on vit, le rôle qu’on a dans ce monde, 
la solitude des gens dans des sociétés ultra 
connectées, la rupture avec notre instinct animal, 
exister à tout prix et laisser des traces.… » Alors, 
laissons cette joyeuse allégorie éclore et peut-être 
que Ourse, telle la beauté, va nous apprendre 
à aimer ce que nous ne comprenons pas. 

www.ciebelebele.wixsite.com/bele 
Direction Artistique et texte : Sophie Deck (auteure, plasticienne, 
comédienne). Avec Cécile Jarsaillon (comédienne, musicienne, 
plasticienne), Emmanuelle Vein (comédienne, danseuse), 
Frida Gallot (comédienne, plasticienne). Mise en scène : 
Estelle Charles. Technique : Gianni Bussolino (technicien, 
musicien, régisseur). Création lumière : Hervé Dilé. Production 
et administration : Agathe Delaporte pour Akompani.

Danse-Théâtre

J’irai danser 
dans la grange 

Solsikke

En résidence 
du 13 au 24 septembre

Sortie de fabrique le jeudi 
23 septembre à 18h30  

Cette nouvelle création de Solsikke nous entraîne 
dans un bal interdit, un lieu de rencontre où les 
corps peuvent se rapprocher et qui résonne 
avec l’époque actuelle, où le toucher est trop 
absent et souvent ressenti comme intrusif.

J’irai danser la grange propose de se retrouver 
dans un lieu éphémère, par la danse et avec 
joie. Nous renouerons avec une sensorialité 
respectueuse du corps de l’autre, afin de rendre 
lisible le besoin essentiel de contact entre humains, 
de se rassembler, de fêter la joie du mouvement. 

www.solsikke.org
Chorégraphie : Marie Chataignier. Avec Chloé Hervieux 
(comédienne), Sophie Jacotot (danseuse), Elsa Caillat 
(circassienne), Jean Haderer (comédien), Xavier Kim (danseur - 
circassien), Jean-Marc Fillet (danseur - comédien), Julien 
Degrémont (danseur – circassien), Yves Miara (musicien).

Théâtre de rue

On veut  

Ktha compagnie

En résidence 
du 27 septembre au 3 octobre, 
puis du 15 au 28 novembre.

Rendez-vous public dans le cadre 
de l’Anniversaire Turbulent 
du Boulon du samedi 2 octobre 
à 11h au dimanche 3 oct. à 11h, 
puis le samedi 27 novembre à 18h 

Cette saison sera traversée par deux résidences 
de la ktha compagnie sur le territoire, qui 
donneront lieu à deux nouvelles mises en scène 
de On veut. À l’occasion de l’Anniversaire 
Turbulent du Boulon, les comédiens se relaieront 
dans une version « continuum » du projet, soit 
24h non-stop de spectacle. Puis, nous nous 
retrouverons dans les bois de la proche Belgique, 
en complicité avec nos amis d’Arrêt 59. 

www.ktha.org 
Un spectacle de : David Aubé, Elvire Beugnot, Cécile Bock, 
Ulysse Bosshard, Marie-Julie Chalu, Suzanne Gellée, Anissa 
Kaki, Solenne Keravis, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, 
Guillaume Lucas, Lear Packer, Yoli Qii, Youna Sevestre, 
Abdoulaye Seydi, Mahamadou Sissoko et nicolas Vercken.
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Laboratoire 
d’expérimenta-
tions théâtrales 
en milieux 
différents

Session #5 : La forêt  
Proposé par la ktha compagnie 
Une collaboration avec l’Usine 
(Cnarep de Tournefeuille) et le Boulon

Du 11 au 15 octobre 

Initiés par l’Usine et la ktha compagnie, les 
laboratoires d’expérimentations théâtrales 
proposent de questionner différents 
contextes avec des artistes intéressés par 
la dramaturgie en espace public. À chaque 
session, un groupe se constitue : 4 membres 
de la ktha et 6 artistes, professionnels ou en voie 
de professionnalisation, pour une recherche 
collective, sans la pression de la production.

Pour cette cinquième session organisée 
au Boulon, il s’agira de questionner la forêt.  

On fait quoi comme théâtre au fond de la forêt 
? Et dans les sous-bois, ça change quoi ? 
Combien il y fait noir, la nuit ? Quels éclairages 
on utilise ? Est-ce qu’on y a forcément peur, 
la nuit ? Comment on amène des spectateurs, 
des spectatrices dans la forêt ? C’est quoi le 
bruit des bois ? Comment on s’habille ? Est-ce 
qu’on peut faire une entrée soudaine ? Comment 
on fait un spectacle en se promenant ? Pourquoi 
aller là ? C’est qui le public des bois ? 

Gratuit

+ d’infos et inscriptions : envoyer une 
lettre de présentation et de motivation sur 
l’adresse stage@leboulon.fr avant le 12 
septembre. Réponse le 15 septembre.

Un projet soutenu par la Direction 
Générale de la Création Artistique

L’Abbaye de Vaucelles, en complicité avec 
le Boulon, invite les arts en espace public 
dans les verdoyants jardins de l’Abbaye ! 

Le programme

11h, 15h, 16h30 - Visite rencontre 
dans le jardin historique de l’Abbaye 
de Vaucelles - Durée : 30 min - Tout Public

Partez à la découverte de la faune et de la flore 
de Vaucelles et piochez des idées et astuces auprès 
des jardiniers de ce jardin « exemplaire » 
cultivé dans le respect de la nature. 

14h et 17h - Lichen – L’Envolée Cirque 
(danse aérienne) - Durée : 30 min - Tout Public

À l’image du lichen, un duo d’acrobates 
et un musicien développent une puissante 
et poétique relation de dépendance 
à travers leurs évolutions aériennes. 

14h30 - Conférence - Durée : 30 min - Tout Public 

Israël Silvestre (1621-1691) : le jardinier du papier. 
Conférence par Mickaël Bouffard, historien de l’art.

15h - Phasmes – Cie Libertivore (Cirque 
acrobatique) - durée : 30 min - Tout Public

Un duo acrobatique mi-animal, 
mi-végétal, qui sonde la place de l’homme 
dans un univers sur(naturel) !

Le Boulon voyageur 
à l’Abbaye de Vaucelles !

Depuis décembre 2017, l’Abbaye de Vaucelles fait partie des neuf 
équipements culturels du Département du Nord, dont l’ambition 
est de développer une programmation artistique et culturelle 
valorisant cet exceptionnel site patrimonial. Structure référente 
pour les arts de la rue, le Boulon apporte son expertise artistique 
à l’Abbaye de Vaucelles à l’occasion de Jardins en scène.

Duos Cirque, danse et nature

Dim. 5 septembre à l’Abbaye 
dans le cadre de « Jardins en scène » 

15h30 - Visite guidée générale 
de l’Abbaye - Durée : 1h - Tout Public

Bâtie à partir du XIIe siècle, l’Abbaye 
de Vaucelles est l’un des plus purs 
témoignages de l’architecture 
cistercienne. Voyagez à travers 900 ans 
d’histoire mouvementée !

15h45 - Broderies chorégraphiques : 
entre Cour et Jardins – Harmonia 
Sacra - Durée : 1h - Tout Public

Au 17e siècle, danse et jardins traduisent 
une conception de l’espace ordonné, 
symétrique, géométrique. Découvrez quelques 
danses notées du siècle de Louis XIV.

+ Animation Forum antique de Bavay 

Présentation du forum et animations. 
Tels les bâtisseurs de l’antiquité, construisez 
le quartier sud du forum en lego !

+ d’infos : www.abbayedevaucelles.fr  
et sur la page Facebook : @abbayedevaucelles

Entrée 
libre
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□ Mme     □ M.

Nom                                                                                    Prénom

Adresse postale 

CP                             Ville

E-mail  

Téléphone fixe                                                                Téléphone portable

□ Je souhaite recevoir la lettre d’information du Boulon par mail.

Formulaire et justificatifs à renvoyer :
• Par mail : reservation@leboulon.fr 
• Par courrier ou sur place :  Le Boulon - Billetterie – ZA le Brasseur – Avenue de la Gare – 59690 Vieux-Condé

Règlements :
• par chèque, accompagné du formulaire et de vos justificatifs à l’ordre de « Le Boulon », à envoyer 
à l’adresse Le Boulon - Billetterie – ZA le Brasseur – Avenue de la Gare – 59690 Vieux-Condé
• par carte bancaire en appelant au 03 27 20 35 40
• à la billetterie du Boulon, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, par chèque, espèces, carte bancaire.

Les règlements doivent nous parvenir sous huitaine et au plus tard 48h avant la représentation. 
Toute réservation non réglée dans les délais sera annulée. 

Formulaire 
de réservation

Jeudi 23 à 18h30 - Solsikke /J’irai danser dans la grange 

Mercredi 10 à 18h30 - Cie Bélé Bélé / Ourse

Dimanche 21 de 10h à 17h - Les Comptoirs d’art 

Vendredi 26 à 19h30 - La compagnie dans l’arbre / Like me

Samedi 27 à 14h30 - La compagnie dans l’arbre / Like me

Samedi 27 à 16h30 - La compagnie dans l’arbre / Like me

Samedi 27 à 18h - ktha compagnie / On veut #6

Mardi 30 à 19h - Cie Sacékripa / VRAI

Mercredi 1er à 16h - Cie Sacékripa / VRAI

Vendredi 10 à 20h30 - Groupe acrobatique de Tanger FIQ ! (Réveille-toi !)  

 

Tarif réduit GratuitTarif plein

Sept.

Nov.

Déc.

Total

9€  x 6€  x

9€  x

9€  x

6€  x

6€  x

9€  x 6€  x

9€  x 6€  x

15€  x 12€  x
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Accès

Le Boulon 
ZA le Brasseur, avenue de la gare  
59690 Vieux-Condé

03 27 20 35 40 - contact@leboulon.fr

www.leboulon.fr

Tram : ligne T2 vers Vieux-Condé - Terminus le Boulon

Location 
des espaces 
du Boulon

Pensez à réserver les espaces du Boulon pour vos 
événementiels (séminaires, conventions et soirées 
entreprises). Le Boulon, ce sont 4 500 m2 d’espaces 
au cœur d’un site patrimonial et industriel unique 
en France.

+d’infos : 03 27 20 35 40 -  reservation@leboulon.fr

L’équipe

Virginie Foucault, Directrice du Boulon / 
Laétitia Brion, Administratrice / Bertille Coudevylle, 
Responsable de la Communication / Gilles Rufi, 
Directeur technique / Mathilde Tandonnet, Attachée 
à l’accueil artistique et aux relations publiques / 
Charlotte Saletzky, Médiatrice culturelle / 
Vincent Motte, Animateur-coordinateur cirque / 
Pierre Ledoux, Animateur cirque / Catherine Durot, 
Fée de l’entretien / Pascal Boutib, Intendant / 
Olivier Maginot dit Kalimba : photographe associé

Réseaux

4HdF : 4 lieux, 
1 réseau de coopération 
cirque et arts de la rue 
en Hauts-de-France 
Depuis 2017, le Boulon (Vieux-Condé), le Cirque 
Jules Verne (Amiens), Culture Commune 
(Loos-en-Gohelle) et le Prato (Lille) ont créé 
un réseau de coopération artistique et culturelle 
autour du cirque et des arts en espace public : 
4HdF. Deux événements majeurs ont favorisé 
le rapprochement de ces acteurs historiques 
implantés en Hauts-de-France : la reconnaissance 
de leur expertise en tant que labels nationaux 
(Centre national des arts de la Rue et de l’espace 
Public, Pôle national Cirque, Scène nationale) 
et la création de la nouvelle grande région, qui ont 
fait émerger des enjeux et des visions partagées, 
parmi lesquels : la volonté d’améliorer le soutien 
et l’accompagnement des artistes, la circulation 
des œuvres et des publics, notamment à l’occasion 
de nos rendez-vous et festivals annuels, enfin, 
le renforcement du maillage territorial 
et la participation au rayonnement du cirque 
et des arts de la rue en région et au-delà. 

L’Association des 
Centres nationaux 
des arts de la rue 
et de l’Espace Public
Le Boulon fait partie du cercle des treize 
CNAREP, structures labellisées par le Ministère 
de la Culture qui œuvrent au quotidien pour 
la reconnaissance et le développement du secteur 
des arts en espace public. Depuis 2019, 

les CNAREP ont leur association. Son objectif est 
de porter une voix commune auprès des pouvoirs 
publics et auprès des partenaires artistiques, 
institutionnels et professionnels, pour les 
accompagner sur les questions de labellisation, 
d’expertise et d’évaluation. L’association participera 
au débat national et international en étant force 
de proposition sur les enjeux des écritures en espace 
public et initiera des actions de prospective pour 
une mise en valeur de ce champ de la création.

Le Pôle Nord, 
fédération régionale 
des arts de la rue
Le Boulon adhère à la Fédération nationale 
des Arts de la Rue, espace de circulation d’idées 
et d’informations, d’échanges et de débats, et aussi 
groupe de pression. La Fédération défend une 
éthique et des intérêts communs liés à la spécificité 
de la création dans l’espace public. En région 
Hauts-de France, le Pôle Nord fédère le secteur 
pour favoriser sa reconnaissance à l’échelle locale. 

Info : federation.polenord@gmail.com

Le Collectif HF 
en Hauts-de-France 
Le Boulon est membre du Collectif H/F en Hauts-
de-France qui milite pour l’égalité femmes/
hommes dans le secteur des arts et de la culture. 
Son objectif est de repérer les inégalités 
de droits et de pratiques dans les milieux 
de l’art et de la culture, d’éveiller les consciences 
et d’agir en faveur de mesures concrètes. 

Sur facebook : @collectifhf.npdcpic
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ZA le Brasseur, avenue de la gare
59690 Vieux-Condé

03 27 20 35 40 - contact@leboulon.fr

www.leboulon.fr

@lebouloncnar

lebouloncnarep

@leboulon
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